Yves Wauthier-Freymann
Avenue des Mespeliers 19
1348 Louvain La Neuve
Belgique
• Co-fondateur et co-directeur de l'Institut Européen de Formation à la Relation
d’Aide , iepra (sprl) à Bruxelles (2017) www.iepra.com
• Co-fondateur et co-directeur l'Institut de Formation à la psychothérapie
Therapeutia (asbl) à Bruxelles (2006 à fin 2013)
• Co-directeur du Centre de consultation Therapeutia de 2006 à 2013 et directeur à
partir de fin 2015 à 2017.
• Psychothérapeute
• Formateur
• Superviseur
Formation ULB:
• Bachelor Droit (ULB 87)
• Master en Assistance Morale Laïque (ULB 91 - élève libre) – Ecole de santé
Publique
• Licence en psychologie (Paris VIII 2007 - élève libre)
Formations à la psychothérapie:
Formation Therapeutia (3 ans)
• Spécialisé en thérapies brèves orientées vers les solutions (Bill O’Hanlon 2005 et
NICABM – National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine
USA 2009)
• Formation en Psychopathologie et pharmacologie 2 x 4j (2009 Therapeutia ) Dr
Pierre Fossion
• Formation Psychopathologie et pharmacologie 4j (2010 – 2011) Espace du
possible – Dr Thierry Piquet
• Formation en Psychopathologie analytique – 2010 – 2012 6j Charles Sasse
• Spécialisé en gestion du stress et traitement des troubles liés à la fibromyalgie et
des troubles du sommeil et des troubles psychosomatiques (ACEP 20062007)
• Spécialisé en Psychotraumatologie (ACEP 2007 ; NICABM – National Institute for
the Clinical Application of Behavioral Medicine USA 2009)
• Formé en Mindfulness orienté thérapie (NICABM – National Institute for the Clinical
Application of Behavioral Medicine – USA 2009)
• Praticien en thérapie par les mouvements oculaires (IMO, traitement par le champ
visuel REMAP®)
• Praticien certifié en Hypnose Ericksonienne
(IFHE 2006) – Maître praticien
Hypnose et PNL – Arche
• Praticien certifié en Internal Family System (IFS – Richard Schwartz)
• Praticien certifié TIPI, Formateur Auto-tipi (2010)
• Praticien certifié en Energy Psychology et en Energy Medicine (ACEP - Association

•
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•

for Comprehensive Energy Psychology et Innersource Institute (USA 2006)
Praticien et superviseur certifié en Provocative Energy Techniques (International
PET Practitioner) (Dr David Lake - Steve Wells – élèves de Frank Farrelly)
Praticien ACT (TCC) (Thérapie d'acceptation et d'engagement - Symbiofi)
Praticien certifié Logosynthèse®, past-superviseur et past-formateur
Logosynthèse® certifié Basic et trauma
Fleurs de Bach (2010)

Certifications de formateur:
• Formateur et superviseur certifié en TAT®
(2008)
• Formateur et superviseur certifié REMAP® (2007)
• Formateur certifié EFT Universe (www.eftuniverse.com ) (2010) et certifié APEC
(2007) (Association francophone de Psychologie Energétique Clinique http://
energypsy.jimdo.com/),
• Past-Formateur certifié en Logosynthèse® ( Logosynthesis Institute 2014)
Mandats au sein d'associations professionnelles de la santé mentale:
• Président de l’Association francophone REMAP® (http://remap.jimdo.com/ )
• Coordinateur régional Belgique et Luxembourg de l'ACEP et Diplomate
Comprehensive Energy Psychology (DCEP ACEP 2007) de l'Association for
Comprehensive Energy Psychology
• Président de l’APEC (Association francophone de Psychologie Energétique
Clinique asbl) (www.energypsy.org)
Activités antérieures en rapport avec la santé mentale:
• Président de la section ambulatoire du Conseil Consultatif de l’Aide aux Personnes
de la Région de Bruxelles-Capitale (97-98)
• Maintien à domicile et suivi ambulatoire des enfants gravement malades en
collaboration avec l’HUDE (oncologie), Arémis, le Centre d’Aide aux Mourants
(CAM) (1996-1998)
• Sensibilisation du personnel hospitalier et des familles d’usagers aux approches
différenciées de la maladie au sein de l’Hôpital Paul Brien (Scharbeeck)
(1996-1998)
• Plateforme Laïque des soins palliatifs de Bruxelles Capitale (96-98)
• Fondateur et président de la Coordination Laïque de l’Action Sociale et de la santé
(Class asbl 1995 regroupant plusieurs centaines d’associations telles que
l’Association Nationale des Communautés Educatives)
Publications
• Co auteur du livre Approche du cœur et thérapie provocatrice (à paraître 2017
Dangles)
• Co-auteur de "EFT, Tapping et Psychologie énergétique", Dangles 2010
• Co-auteur de « EFT clinique et protocoles de traitement », Dangles 2015
• Co-auteur d’un outil de réflexion collectif sur « L’approche laïque des
addictions » (CAL 98)
• Co-auteur de "Bruxelles, Ville d'Humanisme" (Bruxelles Laïque 96)
• Article sur l’ «affect bridge» livre collectif : EFT Manuel (energy spychology Press
2013)
• Article dans le collectif EFT
• Article «Treatment plan between simple and complec trauma with attachment

disorder» (Energy Field 2014 Acep)
Deux livres en préparation :
Médecine traditionnelle chinoise et Psychologie énergétique, Michel Servais et Yves
Wauthier, Dangles 2014
Associations
Member of the European Society for Trauma and Dissociation, ESTD and
the International Society for the Study of Trauma and Dissociation
Présentation au Congrès de l’ESTD à Copenhagen d’une conférence sur
Psychologie énergétique et traumas complexes (Février 2014)
Thérapies personnelles
Dr Spiette (aimer à l’ULB) (4ans) – Approche psychanalytique
Manoëlle Hopchet (Psdte de Bipe et de l’ESTD) 2 ans – EMDR et Ego States
Therapy
Joël Zylberberg, psychanalyste (2ans) Dr Marie- Agnès (1 an ) EMDR
Supervisions continues : Tapas Fleming (TAT) ; Michael Galvin Ph D (EFt et
ACEP), Tony Brazil (CEP) ; Steve Reed Ph D (EMDR et REMAP), Steve Wells and
David Lake MD ( PET SET), Dr François Le Doze et Mariel Pastor (IFS – Ego States
Therapy)

